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C’est dans cet objectif que Rozenn lance une campagne de financement participatif afin de 
communiquer et pré-vendre les objets des artisans. En un mois PRISME a récolté plus de 
7000€ et prépare actuellement le lancement de sa market place dédiée au design artisanal.

Celle-ci permettera de découvrir les objets et petits mobiliers inédits issus de la collabora-
tion exclusive entre designers & artisans d'art. Imaginés et créés en circuit-court, en pièces 
uniques ou en petites séries et fabriquées à la commande. 

«

«

Designer de formation et après avoir travaillé dans la presse écrite déco et dans la mode. 
Rozenn Ludard rajoute une corde à son arc en imaginant PRISME début 2018. 

C’est à force de rencontre avec des artisans, des designers, mais aussi grâce à sa volonté 
de renouer avec une production locale que PRISME à vu le jour. L’objectif: valoriser les 
savoir-faire artisanaux innovants et les gens qui les perpétuent. 

Au début tout a commencé par des APÉROS DESIGN qui permettaient aux artisans 
et aux designers de se rencontrer, d’échanger et parfois même de collaborer. Très 
vite le réseau à atteint plus de 50 personnes sur Nantes ! C’était super de voir à 
quel point les gens s’investissaient et prenaient du plaisir à créer ensemble, il fal-
lait absoluement montrer leurs talents. 

LE MOT DE LA 
FONDATRICE 
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PRISME EDITIONS C’EST ...
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Animée par des gens passionnés qui portent la même vision. 
Nous avons tous fait le choix de la qualité. Nos clients savent 
qu’ils pourront partager plus qu’un produit avec nous !

Nous avons la conviction qu’un objet, aussi beau et ra�né soit-il, 
doit transmettre une histoire. Cette histoire nous vous la racon-
tons chaque jour en vous présentant des artisans et designers de 
talents.

Notre ambition est d’o�rir, une nouvelle vitrine pour la création 
contemporaine, tournée vers la fabrication locale, l’excellence 
des savoir-faire et l’innovation.

À chacun son domaine de prédilection ! Si nous proposons un 
fauteuil, un luminaire ou un tapis, c’est bel et bien le résultat 
d’une rencontre avec un passionné qui s’attèle chaque jour à la 
création.
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LOCAL
Les objets sont

entièrement fabriqués
près de chez vous.

CIRCUIT - COURT
Nous mettons en relation 

pour vous des artisans d’art 
et des designers pour répondre

au mieux à vos attentes.

L’HUMAIN AU CENTRE
Vos achats rémunèrent justement 
les artisans et designers. Vous leur 

permettez de vivre pleinement 
de leur passion.

L’HISTOIRE
Chaque objet son histoire, 

celle que vous serez fier
de transmettre. Étape par
 étape, suivez la fabrication 

de votre pièce.

SAVOIR - FAIRE
Chaque artisan / designer
est délectionné pour son 

expertise exceptionnelle.

COMMUNAUTÉ
Nous partageons des 
valeurs d’échange, 

de proximité et d’entraide.
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PRISME c’est aussi des APÉROS DESIGN qui permettent aux membres de se rencontrer, 
se retrouver, expérimenter, échanger autour de leur activité ou de jeux créatifs en équipe.
Ici est illustré le tout premier au Lieu Unique en Mars 2018, le 6ème aura lieu en octobre prochain !
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Corner design au salon Habitat Déco en Novembre 2018 à Nantes //
Première présentation d’Alba, une applique murale de 70cm de diamètre. Premier objet édité
par PRISME alliant les savoir-faire de trois artisans Nantais avec un studio de design. 
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Espace brut Harmonie Mutuelle avant travaux //
15 jours d’ouverture de galerie éphémère mixant art, artisanat & design, 
en collaboration avec Sabrina Lucas de L’AFFICHE pour les oeuvres picturales
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Informations / Contact :

atelierpoknantes@gmail.com
+33 (0)6 47 05 29 85

Ambre HERVO
ATELIER POK

Benjamin Fély et Ambre Hervo sont associés depuis 2016  au sein de leur atelier 
nommé POK. Designer et Céramiste de formation, ils associent leurs compé-
tences techniques et leurs regards créatifs afin de créer une collection de lumi-
naire en bois et porcelaine. Leur collaboration s’inscrit dans une volonté parta-
gée de proposer des objets contemporains en petite série tout en défendant un 
savoir-faire artisanal. Un projet initié par les travaux de recherche et les dessins 
de Benjamin Fély, dans lequel ils peuvent fusionner et mettre en valeur leur sa-
voir-faire respectifs. L’Atelier POK propose des objets lumineux uniques façon-
nés entièrement dans leur atelier nantais. Le bois qu’ils utilisent est issu de forêt 
française, traité à l’huile naturel (Rubio ®), les abats jours sont tournés main en 
porcelaine de Limoges. Matériau choisi spécifiquement pour ses qualités de 
blancheur et de translucidité.

Benjamin FÉLY
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«oO» applique murale,  Atelier POK
© Atelier POK



HÉLÈNE LEFEUVRE

Designer textile freelance 
spécialisée en tissage et pas-
sionnée de vannerie, Hélène 
conçois et réalise des
prototypes tissés destinés à 
l’industrie, des gammes de 
couleurs et tendances, ainsi 
que des textiles sur-mesure 
pour les professionnels de la 
mode et de la maison.

Depuis maintenant 3 ans, elle développe une collection de 
pièces décoratives tressées à la main en rotin et fils de 
scoubidou. Ce travail est né d’une envie forte d’entremêler 
ses savoir-faire et de les mettre au service d’une idée 
simple : créer ma propre collection de tressages en jouant 
avec les matières, les couleurs et leurs contrastes.

Une collection slow design toujours en évolution, où le 
rotin rencontre le fil scoubidou pour des pièces uniques et 
pleines de vie.

Informations / Contact :

helenelefeuvre@free.fr
+33 (0)6 64 09 87 99

www.helenelefeuvre.com

Hélène LEFEUVRE
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Suspension rotin et scoubidou,  
Hélène Lefeuvre
© Hélène Lefeuvre
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Rozenn LUDARD
+33 (0)7 67 03 63 58

22 Allée Commandant Charcot
44000 Nantes

hello@prisme-editions.com


